COMPTE RENDU du CODIR
du 23 septembre 2019
Par Discord
Présents : L.Dechenaud – F.Gaume – Ch.Come– E.Philip- J.Guerrerro – A. Bègue – A.Kempf - D.Stemmelen J.P.Latimier – E.Baudu.
1. Finances (Christophe Come) :
a. Etat au 16/9 :
i. Bilans stages : tout est en ordre – Paiement en attente pour 10k€
ii. OK, rien à Ajouter –
b. Bilan "ex CNDS » : Bravo Sylvie pour la gestion de ce dossier. Les clubs peuvent continuer à
émarger, notamment sur le Savoir Nager.
2. Ressources Humaines (Laurence Dechenaud) :
a. Modification du contrat de travail de Pierre Aubertin qui sera à temps complet sur le Pôle Espoir à
partir du 1er septembre 2019, puisque la formation ne peut être portée que par un seul
employeur.
b. Service Civique : Robin POTTELETTE, en service civique CDOS 54 est mis à disposition du Pôle
Espoir de Nancy. (107€/mois coût pour le CRCK du 01/09/19 au 29/02/2020)
3. Gouvernance CRCK (Laurence Dechenaud) :
- Fin de la présidence à la fin de l’Olympiade.
- 1ere question : y-a-t-il quelqu’un qui souhaite s’impliquer et prendre la présidence ?
- Mettre en marche un Groupe de Travail pour ce sujet d’ici le colloque des dirigeants.
- Fin de mandat du secrétariat général après l’Olympiade également
- La dynamique mise en place après l’AG 2018 pour la prise en charge des dossiers et des actions,
est bonne.
- Antoine Bègue sera moins disponible, il renonce aux groupes de Travail DLA et Finances, mais
reste Président du CODIR jusqu’à la fin de l’Olympiade.
4. Ordre du Jour du Regroupement 23/11-24/11 (Francis Gaume) :
a. 23/11 : Colloque à Toul
i. Commissions sportives matin : Groupes de Travail. Préparation par André Kempf, Estelle
Philip et Daniel Soerensen.
ii. DLA : présentation par le cabinet retenu, axé sur la responsabilité club (½ journée)
iii. Gouvernance CRCK : préparer 2020 et au-delà
iv. PSF 2020 : présenter une action et montage du budget, échanges sur les critères
d’éligibilité
b. 24/11 :
i. CODIR : Préparation AG – site internet – financier - etc
5. Calendrier (Etienne Baudu) :
a. Validation des manifestations nationales :
- Les candidatures possibles jusqu’au 30/9, puis cautionnement par CRCK
b. Animations sportives
- Une N3 SLM en moins au calendrier national
- Tous les événements sont cautionnés
c. Date AG
- 22/3/2019
6. Lieux de pratique : avancement des dossiers :
a. Base de Marcilly / Christophe : Dossier clos – nouvelle base inaugurée.
b. Projet de Nancy / Didier : réunion avec club Nancy Me 25/9 – projet à développer associant
club/pôle/ - Présentation des possibles du projet par FFCK J. GASPARD avec 4 possibilités
c. Bassin EV Chalon/Champagne Christophe : dossier long – qui suit son cours. Budget 5.5 M€ (dont
50% sur la microcentrale) – Délai : 2022
d. Projets EC Pont-à-Mousson : Projet d’actualité, attente fin extraction gravier/sable
e. Epinal : projet engagé
f. Romilly/Seine : projet club – fin 2021 – nouvelle base, plus dévasement du canal

7. Dragon Boat : fusion de clubs possible pour cette activité pour consolider la catégorie DB20 en compétition.
Un club doit avoir participé à une compétition pour être sélectionné aux Championnats de France.
Le CDCK 54 compose un DB 10 jeunes aux Championnats de France, avec 5 clubs du département.
8. Site Internet
a. Site Internet CRCK GE : hors service–Site utilitaire, sans âme,
- Communication à repenser dans sa globalité, site internet, réseaux sociaux,
- Besoin de définir le cadre
b. Quelles évolutions ?
- Avoir un site Internet visible, lisible, animé.
- Etape 1 : quel est notre besoin ? Animateur Nathan Barbier
9. Points divers/Tour de table :
- Représentation du CRCKGE
13/10 : Championnats régionaux fond : Francis Gaume

Secrétaire de séance : Francis Gaume - Prochain Codir le dimanche 24/11/2019 à Toul

